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AVIS À TOUS LES CITOYENS
Depuis le 11 février, le service des incendies Matimekush-LacJohn/Schefferville a mis en service le nouveau camion incendie. Ce
camion a une capacité d'environ 1000 gallons d'eau et possède une
pompe d’une puissance de 1250 gallons par minute.
Longtemps attendue par plusieurs, l’acquisition de ce camion neuf est un
ajout essentiel aux équipements d’urgences de la municipalité. Nous
pourrons mieux répondre aux normes et exigences du schéma de
couverture de risque demander par la MRC de Caniapiscau. De plus, cet
achat aidera à élaborer et à uniformiser les procédures opérationnelles
d'intervention afin que les ressources humaines et matérielles soient
mobilisées en tenant compte de la catégorie de risque et des
particularités du territoire.
Gardons notre ville propre,
c’est notre fierté.

J'aimerais ici remercier le travail acharner de Monsieur Ghislain Lévesque,
Monsieur François Désy et du Conseil de Bande Matimekush-Lac-John
pour leur importante implication dans ce dossier.
Notre ancien camion sera conservé pour un certain temps ; il servira
comme camion de relève et il sera aussi utilisé pour la formation de nos
recrues.
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J'invite tous les citoyens qui aimerais voir ce nouveau camion incendie à venir me rencontrer à l'Hôtel de Ville
pour une visite.
Pour toutes questions et demandes concernant la sécurité incendie veuillez me contacter au 418-585-2471
poste #5 du lundi au vendredi aux heures d'ouverture.
Merci et félicitations à tous les citoyens pour VOTRE nouveau camion incendie.

GESTION ENVIRONNEMENTALE DANS LES COMMUNAUTÉS DE LA RÉGION DE
SCHEFFERVILLE
Animées par une même volonté de préserver la vitalité du territoire et d’offrir à leur population des milieux
de vie de qualité dans un environnement sain, les communautés de Matimekush-Lac-John, Kawawachikamach
et Schefferville ont convenu de la nécessité de se doter d’une nouvelle stratégie à long terme pour améliorer
le bilan environnemental de la région.
La gestion des matières résiduelles est une problématique qui a des impacts directs sur la qualité de vie des
citoyens et qui relève d’une responsabilité partagée entre les différentes communautés établies sur le
territoire. C’est aussi une activité qui comporte de nombreux défis en milieu nordique et éloigné.
Ainsi, au cours de l’année 2017-2018, les trois communautés conjugueront leurs efforts afin de déployer un
vaste projet environnemental visant la mise en place d’un système moderne de gestion des matières
résiduelles basé sur la collaboration intercommunautaire, inspirées des meilleures pratiques en région isolée
et proposant des solutions efficaces adaptées à notre climat nordique. Le projet prévoit notamment
l’amélioration des installations physiques dédiées à la gestion des déchets et la mise en oeuvre d’actions
concrètes afin de mieux structurer cette activité dans la région.
Restez à l’affût pour connaître les détails de ce projet ambitieux.
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